
Hexagone 10

Avant-propos
Scénario  issu  de

https://zekovski.wordpress.com/.  Vous  y
trouverez  des  informations  supplémentaires  et
vous pourrez en discuter avec l’auteur. D’autres
scénarios  et  aides  de  jeu  y  sont  également
disponibles.

Synopsis
C’est le 214e anniversaire de notre ami

l’Ordinateur et les clarificateurs doivent ranger
la grande salle ayant servi aux festivités.

Briefing
Les  clarificateurs  sont  rentrés  de

missions  il  y  a  3h  et  sont  partis  se  coucher.
Malheureusement  le  214e anniversaire  de
l’Ordinateur a lieu dans le bâtiment DBM juste
à  côté  de  chez  eux.  C’est  un  événement
immense  dans  le  secteur,  très  bruyant  et  très
peuplé.  Impossible  donc  de  fermer  l’œil.
Impossible et inutile car un officier orange vient
taper à leur porte pour leur apporter un message
dactylographié :

Une  nouvelle  mission  vous  a  été
attribuée. Vous avez rendez-vous dans la salle
de  briefing  du  bâtiment  DBM  pour  recevoir
vos instructions.

Heure du briefing : 21h.

Numéro de mission : AB-555-6-7̂ͧ̄ͧ͋͒̓͒̈ͭ̎͐̆̿͋͛̒̕͟�͢҉̩̼̜̻͈͖͔̪͚̬̟͘�����������3̘̦̯͉̣̍ͨ̑̎̔́̒̐̆̿͐ͫ̽ͩ͑͛̍̈́̑̀͟͠,-./̈́̑0�13̷̴̤̜̱̹̓ͩ̑̎̈́̂ͤ̃̚͡34�56̓ͩ̂́̈̎̑789:̩̼̜̻͈͖͔̪͚̬̟͘5-͕-͇̗͍�̳̩̼̜̻͈͖͔̪͚̬̟͘-̐ͫ̽ͦͮ̈́ͦ̿͐̐̿̾́̈ͣ̈́͒
4́ͮ̊̋̅̑͂̈́͏3KL6MNO6̘̦̯͉̣̈́̑̀͟͠P-��,54M�PQ͢R1́ͬ ̋ͪ҉͏̶̘̦̯͉̣̈́̑̀͟͠Ö͙̭̘̦̯͉̣̥́̑̀͟͠�͙̗��̞O͇͙̥-̵̦̰̟̖̻̞̦̱̖͈̥͈̩̺͂̓̐̍̿ͭ̍̔͘ͅ,O�\�̞,5\�̥�̩̼̜̻͈͖͔̪͚̬̟͘P͂̓̐̍̿ͭ̔̍�R2N5�̳^��̥�̥_͇�^_�`aͮ͑̿̑bc

Il est évidemment 20h51. L’extérieur est bondé
de  clones  qui  repartent  de  l’anniversaire  de
l’Ordinateur et les empêchent de passer.

Une  fois  arrivés  il  faudra  emprunter  un

ascenseur limité à deux places pour rejoindre la
salle de briefing, ou prendre du retard en passant
par les escaliers.

Deux officiers jaunes sont présents dans la salle
de briefing. Le premier, Peter-J-MOS, donne ses
ordres de façon stricte, et le second, Sil-J-NOS,
répète la fin de ses phrases en criant de façon
stricte.  Voyez-les comme le méchant flic  et  le
plus méchant flic.

« Le 214e anniversaire de l’Ordinateur a été un
succès. (UN SUCCÈS !)

A présent  les  festivités  sont  terminés  et  nous
avons besoin de main d’œuvre pour remettre le
bâtiment  DBM  en  état.  (REMETTRE  LE
BÂTIMENT EN ÉTAT !)

Vous  ainsi  que  d’autres  équipes  avez  été
sélectionnés pour cette tâche. Vous irez d’abord
récupérer  votre  équipement  dans  la  salle
adjacente.  (D’ABORD  DANS  LA  SALLE
ADJACENTE !)

La  salle  d’en  face  vous  fournira  du  matériel
expérimental  pour  la  mission.  (POUR  LA
MISSION !)

Enfin vous irez rejoindre les autres équipes dans
la salle de rangement où l’on vous donnera plus
d’informations.  (DANS  LA  SALLE  DE
RANGEMENT !)

Est-ce que vous avez des questions ? (PAS DE
QUESTIONS !)

Bien, en avant ! (EN AVANT !) »

Dans la salle adjacente les personnages pourront
récupérer ...

• Un set de dés promotionnels avec écrit
214 sur toutes les faces

• Un badge  « L’ordinateur  est  mon  ami.
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214 »

• Un  gobelet  promotionnel  avec
l’ordinateur dessiné au fond. (Pour qu’il
puisse vous voir quand vous buvez.)

• Une affiche « Bon anniversaire 214 ami
Ordinateur ! »

• Un  T-shirt  « Ordinateur  Anniversaire
214 » qui date de l’édition précédente.

La  salle  d’en  face  leur  fournira  le  matériel
expérimental de votre choix mais également un
set de 3 ballons de baudruche flottant au bout
d’une  ficelle.  Ils  sont  destinés  à  l’officier
responsable  du  bonheur.  En  effet,  il  a  été
remarqué que la présence de ballons pourraient
améliorer significativement le bonheur et donc
l’efficacité de l’équipe.

Missions secrètes
• Voler de la nourriture de qualité.

• Pirater  les  haut-parleurs  pour  diffuser
des communications traîtresses.

• Voler  le  matériel  des  ses  coéquipiers.
(crayons,  gommes,  dés,  feuilles  de
personnage, …)

• Faire  diffuser  des  informations
contradictoires entre les organisateurs et
entre les citoyens.

• Voler le  contenu de la caisse 714 et  le
remplacer par ce jouet qui couine.

• Voler le  contenu de la caisse 714 et  le
remplacer par ce jouet qui couine.

Arrivée
Les clarificateurs arrivent dans une salle

gigantesque  remplie  d’une  quantité
astronomique  de  chaises,  tables,  banderoles,
restes de nourriture, enceintes, chaises etc … Il
y  a  en  plus  de  la  double  porte  d’entrée  une

cabine  de  toilettes,  une  porte  menant  vers  la
benne  à  ordures,  et  un  grand  ascenseur.  De
nombreux  autres  travailleurs  rouges  sont  déjà
présents et organisés par deux officiers jaunes.
Michel-J-FOX-2  vient  à  leur  rencontre,
s’enquiert rapidement de leur état et commence
à distribuer les tâches. Donnez une de ces tâches
à chacun des clarificateurs :

• Ranger les barrières en métal.

• Empiler  les  chaises  sur  les  chariots  à
roulettes.

• Se débarrasser des restes de nourriture.

• Replier et ranger les tables.

• Se  débarrasser  des  clones  morts
éparpillés dans la salle.

• Sortir les poubelles.

Les chaises vont sur des chariots à roulettes et
les tables et barrières doivent être laissées près
de l’entrée.

Rangement
Les  clones  qui  doivent  collecter  les

déchets  (poubelles,  nourriture,  clones)  devront
les  emmener  dans  une  pièce  annexe.  La
poubelle  se  trouve  au  fond  d’un  long  couloir
sombre  dont  les  néons  clignotent  et  dont  les
murs  sont  couverts  de  traces  de  sang.  Si  un
clarificateur  décide  de  s’aventurer  au  fond du
couloir, terminez la scène ici et faites apparaître
son  nouveau  clone  un  peu  plus  tard  dans  la
grande salle. (La benne est en fait un ancien bot
devenu  fou  et  donc  recyclé  en  broyeur  à
ordures.)

Une fois que ces clones ont fini leurs tâches ils
sont  assignés  au  rangement  des  tables,  des
barrières,  et  surtout  des  chaises  comme  leurs
petits camarades.

Une fois  les  chaises rassemblés  et  montés  sur
les  chariots  à  roulettes,  Michel-J-FOX-2
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demande  aux  clarificateurs  de  les  emmener  à
l’étage  via  l’ascenseur.  Là-haut  elles  devront
être rangées dans un coin de la pièce près de la
porte où le camionBot passera les prendre. (Il y
aura un pictogramme pour l’indiquer.)

A l’étage
A  l’étage,  ils  arrivent  dans  une  salle

similaire  à  la  précédente.  Toujours  des  tables,
des chaises, des clones rouges etc … On peut
juste noter que les autres équipes de rangement
rouges  sont  beaucoup  moins  nombreuses.  (à
peine 3 clones qui passent le balai)

Ils sont accueillis par Samantha-J-FOX-1 qui va
leur demander de finir de s’occuper des chaises
avant de revenir la voir. Les clarificateurs vont
normalement  commencer  à  décharger  leurs
chaises à l’endroit indiqué avec un pictogramme
en  forme  de  chaise.  Au  bout  d’un  moment,
Samantha  revient  et  leur  explique  que  le
camionBot passera en fait par la porte située à
l’autre  bout  de  la  pièce.  Ils  doivent  donc
recharger les chaises et les emmener là-bas, sous
un autre pictogramme en forme de chaise.

Une  fois  la  tâche  terminée,  elle  viendra  leur
donner exactement les même tâches que celles
données  par  Michel  précédemment.  (barrières,
nourriture, poubelles, tables, ...)

L’ascenseur
Une alarme retentit près de l’ascenseur.

Le  clone  Bestel-R-BET-6  vient  de  casser  un
bouton  du  panneau  de  l’appareil  en  y  faisant
rentrer  un  chariot.  Samantha  apparaît  pour  le
réprimander  de  sa  3e destruction  de  matériel
depuis le début de la mission et une cinquième
étoile apparaît au dessus de sa tête. La suite est
aux mains des PJ ...

Lorsqu’ils  auront  enfin  fini  leurs  tâches,  ils

recevront  une  communication  de  la  part  de
Michel-J-FOX :  Le  camionBot  a  pris  un
raccourci et arrivera en fait à l’étage du dessous.
Il  faut  déposer  les  chaises  près  de  la  porte
d’entrée,  sous un autre pictogramme en forme
de chaise.

Problème,  l’ascenseur  est  maintenant  hors
d’usage. Deux solutions s’offrent à nos héros :

• Prendre  un  très  long  détour  avec
beaucoup de dénivelé pour rapporter les
chaises à l’étage en dessous.

• Contacter  le  Service  Technique  pour
qu’un  employé  soit  envoyé  au  bout
d’une  heure.  Il  viendra  faire  signer  un
formulaire,  constater  les  dégâts,  poser
des questions, prendre des mesures, faire
sonner un diapason contre le panneau de
contrôle,  faire  signer  un  nouveau
formulaire en disant qu’il va reporter le
dommage  pour  qu’une  équipe  soit
envoyée et disparaître complètement des
radars  à  tel  point  que personne d’autre
que les PJ n’aura jamais entendu parler
de lui.

• Réparer  l’ascenseur  eux-même,  ce  qui
est une tâche très facile pour qui a déjà
branché deux fils ensemble. Auquel cas
ils  recevront  aussitôt  des  appels  du
Service  Technique  et  du  Service  de
l’Énergie  pour comprendre ce qui  s’est
passé  et  les  informer  que  des  rapports
ont  été  remplis  à  leur  encontre  pour
avoir  fait  un  travail  qui  n’était  pas  le
leur.  (faite  pleuvoir  les  étoiles  de
trahison)  Points  bonus  si  les  deux
services  entrent  en  guerre  en  venant
constater sur les lieux du crime.

Le camionBot arrive, 
promis

A l’étage du dessous, les PJ vont d’abord
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se rendre compte que tout le monde a disparu, y
compris  MICHEL-J-FOX.  Ils  sont  la  dernière
équipe sur place.

Un  compte  à  rebours  sur  un  écran  annonce
l’arrivée  du  camionBot  dans  10  minutes.
Laissez  aux  PJ  le  temps  de  déambuler  et  de
s’entre-tuer  puis  annoncez  l’arrivée  du
camionBot derrière une grande porte métallique
qui s’ouvre lentement de bas en haut.

Hélas  le  raccourci  qu’a  pris  le  camionBot  le
faisait passer dans un tunnel trop petit pour lui
et  le  dessus  du  véhicule  a  été  arraché.  Il  est
inutilisable.

Les  clarificateurs  vont  sûrement  chercher  une
solution,  mais  ils  seront  sauvés  par  le  gong :
Une annonce leur indique que l’heure de fin de
mission  est  dépassés.  Ils  n’ont  plus  qu’à  se
rendre  dans  la  salle  de  débriefing  qui  est  la
même que la précédente.

Le débriefing
Le bâtiment est complètement désert, et

la salle de débriefing n’échappe pas à la règle.
Personne n’est là pour les accueillir. Il ne reste
qu’un  pupitre  avec  des  fiches  de  rapport  de
mission.  Demandez  à  chaque  clarificateur  ce
qu’il écrit dessus et son avis sur ses coéquipiers.

Vous distribuerez les récompenses et les étoiles
en fonction de tout cela quand ils auront fini.
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